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Edito
La spécificité d’un Mouvement d’Education Populaire est de se renouveler, sans pour autant renier ses valeurs. C’est ce qui a été constaté lors du
dernier Congrès de la Fédération Léo Lagrange et l’adoption du nouveau
projet éducatif.
Léo Lagrange Nord, n’échappe pas à cette règle. En ce début d’année
2015, nous nous sommes agrandis en accueillant dans notre sein l’Ile de
France. Dores en avant nous sommes devenus l’Etablissement Léo Lagrange Nord-Ile de France.
Les fonctions de Stéphane DEBIC sont élargies, il est le directeur de Léo
Lagrange Nord-Ile de France.
Dans le Nord-Pas de Calais-Champagne-Ardennes, si Stéphane DEBIC
nous à quittés dans ses fonctions de Délégué Régional, il en demeure toujours présent et attaché à ce territoire. Il est remplacé dans certaines de
ses prérogatives par la compétente et souriante Sylvie MAHAILIA, dans la
fonction de Déléguée Territoriale à l’Animation (DSP).
Sylvie est issue de notre Mouvement, elle a assuré la responsabilité du
service Formation Volontaire dans le N-PDC-Champagne-Ardennes, puis
la direction de la DSP de Lens. Depuis janvier 2015 ses fonctions ont évolué en DTA Nord-Pas de Calais-Champagne-Ardennes et une partie de la
Picardie.
Nous souhaitons à Stéphane et Sylvie une bonne réussite dans leur nouveau parcours professionnel.
Joana PI
Responsable
Pôle Vie Associative
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INFORMATION ASSOCIATIONS
UN GUIDE POUR L’ACCUEIL DES STAGIAIRES
Flash Info
La DRLL édite un Flash Info destiné à
vous donner des informations rapides
et succinctes transmises par vous
(actions associatives) ou sélectionnées
par nous pouvant vous être utiles.
Ce flash info ne vous parviendra que
par mail. Nous vous invitons donc, si
ce n’est déjà fait, à nous faire parvenir
votre adresse mail à :
joana.pi@leolagrange.org

« Pour attirer l'attention de vos lecteurs,

Afin d’améliorer l’attractivité de
l’ESS et de favoriser l’insertion professionnelle durable des jeunes, l’UDES a souhaité créer un outil
concret et efficace, permettant de
revisiter et d’améliorer les pratiques
en matière d’accueil et d’intégration
des stagiaires dans les entreprises de
l’ESS .
Ce guide très bien réalisé, se présente sous fore de 9 fiches , une présentation sur le pourquoi d’une telle

initiative , ainsi que le cadre légal et
réglementaire.
http://www.udes.fr/sites/default/files/public/
u s e r s / a g a t h e /
guide_accueil_du_stagiaire_udes_mars2015.pdf

LA FONDA PROPOSE UNE INITIATION AU JEU DE CARTES
« FAIRE ENSEMBLE 2020 »

OFFRE DE FORMATION
CLÉ EN MAIN 2015 DE
L’ANIMATION

Depuis plusieurs années
déjà, les partenaires sociaux et UNIFORMATION
proposent une offre de
formations “clés en main”
de la branche Animation.
Ils souhaitent réaffirmer
que la formation professionnelle est une priorité
pour les entreprises de la
branche et considèrent
que l’accès à la formation
tout au long de la vie professionnelle constitue pour
les salariés des opportunités d’évolution professionnelle, de développement
des compétences et d’enrichissement personnel.
Vous êtes invites à consulter l’offre 2015 :
http://
offresdeformations.uniformation.fr/
Source
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La Fonda anime depuis 2010 un exercice
de prospective: « Faire ensemble 2020 ».
Participative, cette démarche a pour finalité de donner aux acteurs associatifs des
clés de compréhension des évolutions
qui bousculent la société et des outils
pour se projeter dans un avenir souhaitable.
Suite à une première phase qui a abouti à
la formulation de quatre scénarios pour
l’avenir des associations, La Fonda a
confronté ses analyses aux travaux de
huit experts de la prospective et douze
responsables de l’économie sociale. A
partir de leurs contributions et des apports d’une centaine d’acteurs associatifs, La Fonda a identifié les principales
tendances qui traversent la société et
formule des enjeux pour l’avenir.
Ces éléments ont été valorisés au moyen
d’une infographie dynamique consultable en ligne : faireensemble2020.org et
d’un jeu de cartes. A la fois rigoureux et
ludique, ce jeu permet de nommer les
évolutions qui bousculent la société, de
cerner les menaces, de repérer les opportunités et de susciter la réflexion autour
des stratégies d’acteurs.

La dynamique du jeu est simple, chaque
joueur incarne un acteur (quidam, associations, entreprise,, collectivité territoriale, centre de recherche, Etat), doté
d’une certaine puissance. Confronté à ces
menaces, il ne fait pas le poids et risque
de perdre… sauf s’il négocie des alliances
avec les autres joueurs: autrement dit, en
s’associant, on est gagnant!
Pour apprendre à jouer, il faut s’inscrire! Pour commander il faut s’informer!
La Fonda vous propose des séances d’initiation: mardi 21 avril, 5 mai et 9 juin.
Les séances se déroulent entre 12h30 et
14h30 à la Fonda. La participation est
libre mais l’inscription est obligatoire par
mail : fonda@fonda.asso.fr
La Fonda réédite le jeu de cartes, si vous
êtes intéressés, veuillez indiquer par mail
le nombre d’exemplaires que vous souhaitez commander pour prévoir au
mieux la quantité à faire fabriquer.

LE CLUB LÉO LAGRANGE DE ST DIZIER
51 ANS DEJA
En 1964 une vingtaine d’amis décident la création d’un club Léo Lagrange à leur image.

ment en direction d’une offre « plus
sociale », sans oublier pour autant sa
vocation de club de loisirs.

Très vite, ils font parleur d’eux en
défrayant la chronique, car c’est avec
audace que ces jeunes visionnaires,
organisent des échanges francoallemands qui aideront à populariser
le foyer auprès des jeunes. Et qui
permettra au club de faire exploser
son nombre d’adhérents.

Au milieu des années 2000, le club a
entamé un virage « social » en s’associant à la Protection Maternelle et
Infantile, la Protection Judiciaire de
la Jeunesse, l’Ecole de la deuxième
chance ou la Mission Locale.

Au fil des années le club à grandi,
grandi, grandi au point de devenir le
club que l’on connait aujourd’hui
fort de ses 874 adhérents, ses 30
sections, ses 40 bénévoles actifs. Et 5
salariés
C’est une association très entreprenante qui travaille beaucoup vers la
société. Beaucoup de sections doivent leur existence à des initiatives
personnelles, comme l’une des plus
anciennes l’aquariophilie avec les
échecs et la photographie.
Le but c’est de donner de l’animation. Le but ce n’est pas de grandir à
tout prix. La ville leur a bien proposé d’autres locaux moins exigus,
mais le CA a refusé. Léo Lagrange
est attaché à ses locaux du centre
ville. Car sa position centrale lui
permet d’accueillir des adhérents de
tous les quartiers. Un lien social qui
pourrait résumer les futures orientations du club. « Malgré le manque de
place , le club plaît toujours, parce
que les gens s’y retrouvent. Parce
qu’ils y trouvent ce qu’ils attendent... » conclut Fatima Tassafout,
directrice.
La danse a toujours représenté une
section importante, jusqu’à plus de
250 membres. Ce n’est d’ailleurs pas
un hasard si l’actuelle présidente,
Isabelle Delaunoy, est professeure de
danse.
Le club Léo Lagrange a le regard
tourné vers l’avenir. L’association a
des idées pour se renouveler, notam-

Des partenariats qui tiennent particulièrement à cœur à Fatima Tassafout? Elle compte bien les développer. Comme par exemple avec la PJJ
et l’éducation nationale, un projet de
lutte contre le décrochage scolaire.
Concrètement, ces jeunes en décrochage, âgés de 14 à 16 ans, seront
pris en charge, avec un planning
adapté, notamment avec un enseignante dix heures par semaine. En
partenariat avec la PMI, en plus de la
participation à Eveil et Jeux, il est
crée un groupe de parole ouvert également à SOS femmes accueil.
La raison de ces multiples partenariats est simple, le Club est une association d’éducation populaire et veut
donner une chance à tous les publics. Aider tous types de populations à s’émanciper et ne pas uniquement être ouvert à une seule fraction
de la population.
Les défis pour les années à venir? Se
développer, attirer d’avantage la
population bragarde, développer les
actions en lien avec l’histoire du
club, comme par exemple renouer
avec les échanges internationaux et
pourquoi pas avec les pays africains.
Poursuivre l’ouverture en direction
des jeunes en difficulté, rajeunir la
moyenne d’âge.
C’est dans la joie et la bonne humeur
que le Club Léo Lagrange a fêté ses
50 ans l’année dernière. Animations,
expositions, jeux, démonstrations de
danse ont étoffé cette commémoration riche en émotions.
Contact : 03.25.07.53.53

INTER ECHANGES - « ALEOZ »
Votre association envisage la mise en
place d’un projet européen, international… Le service Inter Echanges de
la Fédération Léo Lagrange et AleoZ
Léo Lagrange Nord sont là pour vous
aider à réaliser votre projet.
Concernant la Région Nord Pas de
Calais et au-delà, le service mobilité
de Léo Lagrange Nord « AleoZ :
Osez l’Europe » reconduit des actions sur la Formation Insertion
jeunesse START (Sortir du Territoire
Accompagner et Responsabiliser par
le
Travail),
la
Formation
« Restauration en Europe », c’est un
parcours spécifique aux métiers de
bouche, visant l’acquisition de compétences et de qualités professionnelles, à travers un parcours encadré
et évolutif, en France et en Europe,
le dispositif ERASMUS: START + et
le Service Volontaire Européen
(SVE) consiste à accueillir de jeunes
volontaires dans votre association ou
de jeunes volontaires partent dans
un pays d’Europe au titre du SVE.
Forte de son expérience sur l’envoi
de jeunes depuis 2009, Léo Lagrange Nord souhaite étendre son activité européenne, en proposant aux
partenaires européens, d’organiser
l’accueil de jeunes sur le territoire,
soit dans le cadre du SVE (offrir un
panel de missions), soit sur la recherche de stages en entreprises
(placement de stagiaires, cours de
langue, recherche de solutions d’hébergement). Ce volet pourra être
développé en partenariat avec les
services départementaux du Nord et
du Pas-de-Calais, les collectivités
locales, les associations, les centres
de formation et, toutes autres structures, notamment du monde économique, désireuses de s’ouvrir aux
jeunes européens.
Contact : 06.79.67.05.79
03.28.55.95.25
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LE PÔLE CITOYENNÉTÉENGAGEMENT

Depuis plusieurs années, la
Délégation Régionale s’est
engagée à développer un
pôle citoyenneté – engagement avec le développement d’un programme en
matière de lutte contre les
discriminations, d’éducation à la citoyenneté et
pour le vivre ensemble. Cet
engagement fondé à l’origine sur les valeurs de l’éducation populaire, exprime
la volonté de développer
son action dans un contexte favorisant le respect de
la pensée de l’autre en
s’appuyant sur une démarche de pédagogie active et
participative et en valorisant l’éducation par les
pairs. C’est une action ambitieuse qui nécessite la
mobilisation de nombreux
partenaires. Il entend favoriser la construction d’une
société solidaire, égalitaire,
en encourageant l’engagement individuel et collectif
en vue du mieux vivre ensemble.

LÉO LAGRANGE FAMARS ORGANISE LA SEMAINE DE
L’ENVIRONNEMENT
Expositions, débats, animations, c’est le
cocktail que nous propose Pierre Montagnon, président du Club Léo Lagrange
de Famars, durant toute cette semaine
du 23 au 27 mars consacrée à l’environnement.
Cette semaine se veut intercommunale,
intergénérationnelle
et
multipartenariale. Le club vise la mixité sociale et l’éducation populaire dans ses projets, ce qu’il réussit parfaitement.
L’environnement, un sujet très souvent
abordé et pourtant souvent négligé. Une
exposition de 25 panneaux, complétés
par trois films abordent divers sujets,
comme le traitement des déchets, les
énergies, la destruction des forêts.

Un focus plus spécifique sur les enfants,
avec une mobilisation des enseignants
des écoles et proposant aux enfants des
jeux, des quizz et des dessins animés
intitulés « Ma petite planète chérie »,
permettent de rendre le sujet plus attractif pour ce jeune public et de mieux
les sensibiliser à un problème auquel
leur génération sera plus particulièrement confrontée.
Une initiative et un succès de plus pour
cette association de bénévoles qui portée
par son président nous surprend chaque
fois par la diversité et la qualité de ses
projets.
Contact: : 03.27.27.21.70

A vos agendas :
26/03/2015 CA des associations du groupe MQBB de Lille
11-12/04/2015 week-end culturel par le Club Léo Lagrange de Famars

Vous avez un projet et souhaitez l’appui du Pôle Citoyenneté-Engagement?
Contact : 03.28.55.95.37

17 au 19/04/2015 Portes ouvertes au Club Léo Lagrange de Ronchin
Programmation des formations de bénévoles 2015 :



Montage d’un projet de mobilité européenne —



Education aux médias—



Prévention
du racisme—
Adresse
ligne 2



Adresse ligne 3
Prévention
de la violence—



Adresse
ligne 5 et de l’homophobie—
Prévention
du sexisme



Le développement durable au sein d’un réseau—



« Esprit Libre » -

Adresse ligne 1

Adresse ligne 4

Programmation BAFA—BAFD 2015 : www.bafa-bafd.org

DÉLÉGATION RÉGIONALE LÉO LAGRANGE
41 RUE LAZARE GARREAU 59000 LILLE

